CONCOURS DE DESSINS 2018-2019
District centre du Québec

Date limite de remise des dessins de Noël
1er décembre 2018

Date limite de remise des dessins d’été
1er juin 2019

Présidente de comité
Maryse Beaudoin
Club Optimiste Salaberry-de-Valleyfield
537 Chevrier
Salaberry-de-Valleyfield, Québec
J6S 5L9
450-567-0674
marysebeaudoin67@gmail.com
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ORGANISATION DU CONCOURS :
Finale du club :
Étape 1 : Prendre contact et demander un rendez-vous avec les écoles et/ou les organismes
communautaires.
Étape 2 : Préparer tous les documents nécessaires et rencontrer les directions afin de mobiliser leur
personnel à la participation au concours.
Étape 3 : Présenter les documents du concours, aux membres du personnel, afin d’expliquer les
règlements et inciter la participation des jeunes.
Étape 4 : Demander à chacune des écoles et/ou organismes de vous remettre les dessins des
participants.
Étape 5 : Faire parvenir les dessins et les fiches d’inscriptions, en tenant compte des dates limites, à la
présidente de comité du DCQ.
*Veuillez noter qu’il est obligatoire de faire remplir le formulaire d’inscription officiel du
concours par les parents et l’école (attestation de fréquentation scolaire).

RECONNAISSANCES :
Les clubs sont libres de donner ce qu’ils désirent aux candidats et aux gagnants. Voici cependant nos
recommandations :

 Pour encourager la participation dans les écoles, vous pouvez offrir aux écoles qui organisent le
concours ainsi qu’aux classes la possibilité de faire tirer des prix parmi les participants.

 Pour le concours du club, nous suggérons des certificats pour tous les participants. Selon votre
disponibilité financière, vous pouvez récompenser les concurrents et les gagnants par des bons
d’achats ou des articles optimistes.

 Pour le concours du district, des certificats de participation seront remis à tous les participants. Selon

la disponibilité financière du district, nous pourrons récompenser les gagnants par des cartes
personnalisées.
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OBJECTIF DU CONCOURS :
Le District Centre du Québec est soucieux d’offrir aux jeunes l’opportunité d’exprimer sa créativité
artistique en dessinant un chef-d’œuvre.

QUALIFICATION DES CANDIDATS :
Le concours s’adresse aux élèves du niveau primaire, de la maternelle à la 3ème année inclusivement.
Les clubs font parvenir les dessins de Noël, à la présidente de comité, au plus tard le 1er décembre 2018.
Les clubs font parvenir les dessins d’été, à la présidente de comité, au plus tard le 1er juin 2019.
Le candidat doit fournir le formulaire d’inscription signé par les parents et l’attestation scolaire signée
par l’école.
Un club optimiste doit être en règle avec le district pour être admissible à inscrire un concurrent à la
finale des régions et de district.

DÉVOILEMENT DES GAGNANTS :
Le dévoilement des gagnants, du concours de dessins de Noël, se fera sur le site du DCQ le 15 décembre
et les prix seront remis directement aux clubs, avant Noël. Un document powerpoint de l’activité sera
présenté lors de l’assemblée de février.
Le dévoilement des gagnants, du concours de dessins d’été, se fera sur le site du DCQ le 15 juin et les
prix seront remis directement aux clubs, avant la fin des classes. Un document powerpoint de l’activité
sera présenté lors du congrès de septembre.

RÈGLES DU CONCOURS
Feuille 8½ X 11,
Dessin en couleurs,
Logo Optimiste obligatoire, fait par l’artiste ou déjà imprimé,
Un minimum de deux personnages,
Feuille non pliée et propre,
Interdiction de décalquer un dessin.
*VOUS DEVEZ INSCRIRE EN ARRIÈRE DU DESSIN, EN LETTRES MOULÉES, LE NOM DE L’EFANT, L’ÂGE,
LE NIVEAU SCOLAIRE, LE NOM DE L’ÉCOLE ET LE NOM DU CLUB OPTIMISTE PARRAIN.

CONCOURS DE DESSINS 2018-2019
District centre du Québec
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2018-2019
NOM :

_

PRÉNOM :
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :
COURRIEL :
DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AA) :
SEXE :

MASCULIN

FÉMINIM

NIVEAU SCOLAIRE :
NOM DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE :

AUTORISATION DES PARENTS À PARTICIPER À CE CONCOURS
SIGNATURE DU PARENT :

AUTORISATION DES PARENTS À UTILISER LA PHOTO DE MON ENFANT AFIN DE
PROMOUVOIR LE CONCOURS DE DESSINS
SIGNATURE DU PARENT :

ATTESTATION DU NIVEAU DE L’ÉLÈVE PAR L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
SIGNATURE D’UN INTERVENANT DE L’ÉCOLE FRÉQUENTÉE :

